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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N4100U Institut d'études religieuses
Direction : Alain Gignac 514/343-7160
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-10             2021-11-24              2021-12-08
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

REL2270 D
Traditions 
spirituelles 
autochtones

EQE
Détenir un diplôme de 2e cycle en sciences des religions ou en théologie ou avoir une 
formation jugée équivalente. Avoir une spécialisation dans la matière du cours et/ou avoir
enseigné la matière du cours à un niveau universitaire (3 crédits).

45 heures 1 2022-01-10 au 2022-04-29 VIRTUEL,
Virtuel

"Priorité d'attribution au concepteur pourrait être exercée"
Nouvelle modalité d'enseignement: cours entièrement en ligne.

 

REL2670 A Souffrances et 
question du mal

EQE
Détenir un diplôme de 2e cycle (maîtrise) ou de 3e cycle (doctorat) ou scolarité de 
doctorat complétée, en théologie ou en sciences des religions ou en philosophie ou 
l'équivalent, avec une spécialisation sur la théodicée.

45 heures 1

2022-01-12 au 2022-02-23
Mer: 09:00 à 11:59

2022-03-09 au 2022-04-27
Mer: 09:00 à 11:59

Campus 
Montréal

Les mercredis de 9h00 à 12h00 du 12 janvier au 27 avril 2022 (Congé 
le 2 mars 2022)

 

REL2700 A Les évangiles EQE
Détenir un diplôme de 2e cycle (maîtrise) ou de 3e cycle (doctorat) ou scolarité de 
doctorat complétée, en sciences des religions ou en théologie ou l'équivalent, avec une 
spécialisation en études bibliques (Nouveau Testament).

22,5 
heures 1

2022-01-12 au 2022-02-23
Mer: 13:00 à 15:59

2022-03-09 au 2022-04-27
Mer: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal

Les mercredis de 13h00 à 16h00 du 12 janvier au 27 avril 2022 (Congé 
le 2 mars 2022)
Le cours sera donné en "Team Teaching" avec le professeur Alain 
Gignac
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Superviseur(e) de stage | Arts et sciences | N4100U Institut d'études religieuses
Direction : Alain Gignac 514/343-7160
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-10             2021-11-24              2021-12-08
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

REL2402 A Stage 1 : 
Exploration

EQE

Détenir une maîtrise en études religieuses avec une spécialisation en praxéologie; ou 
une maîtrise en sciences de l'éducation avec une spécialisation en andragogie et une 
majeure en études religieuses; ou l'équivalent. Avoir une spécialisation dans la matière 
du cours et/ou avoir enseigné la matière du cours à un niveau universitaire (3 crédits). 
Avoir au moins un an d'expérience professionnelle ou bénévole en accompagnement 
individuel. Avoir travaillé au moins un an dans un organisme ou un établissement dont 
les pratiques impliquent des éléments religieux, œcuméniques, inter-religieux ou 
spirituels.

15h + 
4h/ét

1

2022-01-10 au 2022-02-21
Lun: 16:00 à 18:59

2022-03-07 au 2022-04-11
Lun: 16:00 à 18:59

2022-04-22 au 2022-04-22
Ven: 16:00 à 18:59

2022-04-25 au 2022-04-25
Lun: 16:00 à 18:59

Campus 
Montréal

15,00 heures d'encadrement collectif + 4,00 heures/étudiant (pour les 2 
sigles)
Les lundis de 16h00 à 19h00 du 10 janvier au 25 avril 2022 (Congés le 
28 février et le 18 avril 2022). Durant cette période, 5 cours de trois 
heures auxquels s'ajoutent 4 heures de rencontres individuelles.
Cours jumelé au REL6502

 

REL6651 M
Stage en 
intervention 
spirituelle 2

EQE

Détenir un diplôme de 2e cycle en théologie avec une spécialisation en spiritualité, ou en 
sciences des religions avec une spécialisation en spiritualité, ou l'équivalent et, dans tous
les cas, avoir cinq ans d'expérience en intervention spirituelle. OU Détenir un 
baccalauréat en études religieuses ou l'équivalent et dix années d'expérience en 
intervention spirituelle.

60h + 
11h/ét 1 Campus 

Montréal

60 heures d'encadrement collectif + 11 heures/étudiants (pour les 2 
sigles)
Les vendredis avant-midi et après-midi du 14 janvier au 29 avril 2022 
(congés le 4 mars et le 15 avril 2022). Pendant cette période de 15 
semaines, il y aura une rencontre collective hebdomadaire de 4 heures,
2 évaluations individuelles représentant un total de 3,5 heures par 
étudiant auxquelles s'ajouteront des rencontres individuelles totalisant 
7,5 heures par étudiant.
Cours jumelé au REL6650

 

 


